
La collection MARIE, c’est la rencontre de deux femmes, 
deux entrepreneures et deux grandes marques québécoises. 
À l’occasion des 35 ans de la Maison Marie Saint Pierre 
et de BARIL, les deux femmes unissent leurs talents 
respectifs autour d’une collaboration dont la motivation est 
d’apporter beauté, fonctionnalité et bien-être au quotidien. 
La collection MARIE repousse les limites de la créativité en 
matière de robinetterie et d’accessoires d’eau. 

B35 MARIE



Bec de bain au sol

Noir mat 
(K)

Noir lustré 
(E)

B35-1100-00-KE

Sélection de deux finis de 
la collection Marie fabriqués 
avec des équipements 
à la fine pointe de la 
technologie.

Finis impeccables Laminateur 
haut de gamme
Jet limpide et sans 

éclaboussures.

Autoportant
Ce bec déverseur autoportant 
n’intègre pas de robinet, pour 

contrôler le débit et la température 
de l’eau, commandez les valves 

B35-9320-00-xx ou B35-9521-00-xx.

Design unique
Avec ses formes pures 
inspirées de la nature, la 
collection MARIE ne passe 
pas inaperçue.

Matériaux de  
haute qualité
Les robinets BARIL sont 
résistants et durables, étant 
faits de laiton massif plus 
épais que la moyenne.

BARIL : une 
assurance  
de qualité

B35 MARIE



Laminateur
Les robinets de la collection MARIE sont 
munis d’un laminateur haut de gamme 
assurant un jet cristallin sans éclaboussures.
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161 mm
6-1/4"

305 mm
12"

1063 mm
41-3/4"

178 mm
7"

886 mm
35"

B35-1100-00-xx

Description
- Bec de bain à montage au sol

- Floor-mounted tub spout

Finis disponibles / Available finishes
BEC:  K (Noir Mat / Matte Black)  

ROS:  E (Noir Lustré / Glossy Black) 

Fiche Technique / Spec Sheet

* Pour contrôler le débit et la température de l’eau, il faut l’associer à un mitigeur;
choisir B35-9320-00-xx ou B35-9521-00-xx 

* To control the water flow and temperature, it must be combined with a mixer; 
choose either B35-9320-00-xx or B35-9521-00-xx

305 mm
12”

178 mm
7”

161 mm
6-1/4”

1063 mm
41-3/4”

886 mm
35”

Hauteur : 41-3/4”

Dégagement : 35”

Projection : 12”

Dimensions

Souci du détail
Comme tous nos robinets BARIL, la 
collection MARIE a été conçue en pensant 
à la fois au style et la fonction. En effet, 
MARIE propose un équilibre entre utilisation 
polyvalente, versatile et efficace, et une 
apparence sculpturale et personnalisable. 



Installation facile
L’installation est très solide grâce à deux méthodes de 
fixation au sol; une noix de serrage sous la base du bec de 
bain ainsi que trois vis sur le dessus. L’orientation du bec 
par rapport à la baignoire peut facilement être ajustée 
à la fin de l’installation. Une fois l’installation terminée, 
descendez simplement la sphère et le tour est joué!

Raccord facile 
Raccordez votre entrée 

d’eau directement au brut 
grâce à la connexion 1/2 NPT.

Ajustement de 
l’orientation du bec


